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Les journées culturelles « Claude Simon en Arbois » se proposent de penser l’inscription 
d’Arbois, de l’histoire familiale, et des lieux d’enfance dans l’œuvre de l’écrivain, notamment à 
l’aide des documents conservés par les Archives départementales du Jura, les manuscrits de 
l’écrivain, sa correspondance privée. 
CesCes journées s’articuleront en deux temps. Le samedi sera consacré aux questions que posent 
la présence et les modalités des représentations dans les romans de Claude Simon, ce qui 
conduira à repenser, dans le roman contemporain, les rapports entre histoire singulière et 
formes littéraires. Le dimanche sera consacré aux événements locaux, à l’habitat familial, et à 
la configuration des espaces qui, d’Arbois aux Planches, à Montigny-les-Arsures, ont façonné 
l’imaginaire de Claude Simon. Une découverte pédestre des itinéraires simoniens attend les 
participants.

MATIN
09H45 : ACCUEIL PAR BERNARD AMIENS, MAIRE D’ARBOIS
OUVERTURE : Agnès Cousin de Ravel et Marie-Claude Fortier 

10H00 : CLAUDE SIMON, UN ENFANT DU PAYS D’ARBOIS
- Agnès Cousin de Ravel « Arbois, les Planches chez Claude Simon. Du manuscrit à l’œuvre, 
entre réalité et fiction » 

-- Marie-Claude Fortier « Secrets d’archives » 

- Christian Jouvenot  «Arbois : plus qu'une simple amitié.» 

Questions du public

11H15 : PAUSE-CAFÉ, VENTE DE LIVRES PAR LA NOUVELLE LIBRAIRIE POLINOISE
11H45 : Alastair Duncan « Présentation de Claude Simon, Œuvres, tomes I et II dans l'édition 
de la Pléiade ».

Questions du public

12H30-14H30 : 12H30-14H30 : PAUSE DÉJEUNER

Les lecteurs de Claude Simon savent à quel point les lieux les plus 
marquants de sa vie ont tramé l’œuvre, que ce soit le champ de bataille 
où son père est mort, celui où lui-même a failli mourir un quart de siècle 
plus tard, ou encore Perpignan et le Roussillon, berceau de sa famille 
maternelle, et le Jura, Arbois, Les Planches, berceau de sa famille 
paternelle où, enfant, il passait ses vacances. Son attachement à ces 
lieux est lié à ceux qui les ont habités et investis de leur présence, et qui 
constituent ses généalogies. constituent ses généalogies. 

En 2011, Mireille Calle-Gruber faisait paraître Claude Simon Une vie à 
écrire (Seuil, Paris, 2011) la biographie de Claude Simon. Agnès Cousin 
de Ravel, à cette occasion, l’a invitée à venir découvrir Arbois et sa 
région sur les pas de l’écrivain.

Droits réservés



APRÈS-MIDI 
14H30 : Conférence par Mireille Calle-Gruber "Polyptyques du Jura de Claude Simon"

Questions du public

15H30 : PROJECTION DU COURT MÉTRAGE : L’IMPASSE
un film de Peter Brugger, Georg Bense et Claude Simon

16H00 : PAUSE-CAFÉ, VENTE DE LIVRES PAR LA NOUVELLE LIBRAIRIE POLINOISE

16H30-18H30 : 16H30-18H30 : TABLE RONDE sous la direction de François Migeot

« De quelques questions posées au roman par le Nouveau Roman et de leur (non)retentissement 
dans l'écriture du roman contemporain aujourd’hui. », avec la participation de François MIGEOT 
(modérateur, université de Franche-Comté), de Mireille CALLE-GRUBER (université Sorbonne 
Nouvelle), Vassili DUBOZ (étudiant en Master, Université Jean Moulin, Lyon 3), Jacques POIRIER 
(université de Bourgogne) et d’Yves RAVEY (écrivain).

MATIN - GRATUIT
09H45 :  Rendez-vous sur le Champ de Mars2 et départ à la découverte de l’histoire d’Arbois par ses 
monuments et des lieux de Claude Simon et de sa famille à Arbois.

111H15 : Montigny : présentation générale du village par Patricia Duvoid. Visite de l’école où tante 
Eugénie a exercé de 1908 à 1923 conduite par Marie-Claude Fortier. Pose d’une plaque 
commémorative par M. Philippe Riou, maire de Montigny-les-Arsures. Verre de l’amitié offert par les 
vignerons de Montigny-les-Arsures.

DEJEUNER SORTI DU SAC

APRÈS-MIDI : RANDONNÉE LITTÉRAIRE3
GRATUIT SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME : otsi@arbois.com 

14H00 : Rendez-vous sur le Champ de Mars et départ pour le 
Dérochoir puis Les Planches, les falaises, le cimetière, « la » 
fontaine, l’église, le petit pont, la cascade des Tufs, la maison natale 
des frère et sœurs de Louis Simon, avec l’aimable participation de 
Pascal Collin, responsable communication et environnement à la 
Communauté de communes et de M. René Ruffinoni, fin 
connaisseur du milieu naturel de la Reculée des Planches. Retour 
par Mesnapar Mesnay.

17h00 : Plantation d’un acacia sur l’emplacement de la maison des 
Simon aux Planches par M. Hubert Darbon, maire des Planches.

1 Les visites du matin et de l’après-midi seront conduites par Patricia Duvoid, responsable de l’Office de Tourisme d’Arbois, Vignes 
et Villages - Pays de Louis Pasteur et par Agnès Cousin de Ravel. L’association Atout livre lira, au cours de la randonnée, des 
extraits des romans de Claude Simon. 
 
2 Matin et après-midi du dimanche 27, la police municipale réservera des places de parking, sur le Champ de Mars à Arbois, à 
l’attention des participants à la visite de ville et à la randonnée littéraire.

33 Pour la randonnée, les chaussures de marche sont nécessaires. Il faut également prévoir un vêtement de pluie. Durée prévue : 
3 heures aller, arrêts compris. Marche en terrain difficile du village des Planches à la Cascade. Distance aller : environ 5 km. En 
cas d’intempéries, le programme sera aménagé et cependant maintenu (déplacement en voiture). 

R. Jouvenot - Droits réservés



Consulter l’office de tourisme


